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ANDERNAY 

Ranch des Eperviers 

Présidente : Josette DERVIEUX 
1 rue Varnnerot  

55800 ANDERNAY 
06-30-01-95-11  

Email 
Page facebook 
Site Internet  

 

Promotion du cheval sur toutes les formes (spectacle…). 

ANDERNAY 

Comité des Fêtes d'Andernay 

Présidente : Corinne LORENTZ 
5, chemin du Pâtureau  

55800 ANDERNAY 
03-29-70-56-43 06-71-79-43-91 

Email 
Site Internet 

Repas du 14 juillet, défilé d'Halloween pour les enfants, 

défilé Saint-Nicolas. 

 

BRABANT-LE-ROI 

Le Moulin de Raoul 

Président : Christian BLEUX 
7, rue du Moulin  

55800 BRABANT-LE-ROI 
Email 

Facebook 
Instagram 

Conserver la mémoire de Raoul, rechercher et faire 

connaître l'histoire du moulin,et assurer l'ouverture du 

moulin au public et y promouvoir des activités 

d'échanges, de loisirs, culturelles, pédagogiques et 

touristiques. 

Anniversaire de la reconstruction (juin), chasse au trésor, 

Œufs de Pâques. 

BRABANT-LE-ROI 

Association Familles Rurales (A.F.R.)  

Président : Martial PONCET 
Rue du Moulin 

 55800 BRABANT-LE-ROI 
07-69-03-29-65 

 
Activités du village, majorettes, brocante et pétanque. 

CONTRISSON 

AMC (Activités mémoire Contrisson) 

Président : Jean-Marc DELOT 
39, rue Lorraine  

55800 CONTRISSON 
03-29-75-64-12  

 
 
 

CONTRISSON 

ALIVE PRODUCTION 

Président : Clément FOURREAUX 
123, rue Simon  

55800 CONTRISSON 
06-06-81-51-68  

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:ranch-des-eperviers@outlook.fr
https://www.facebook.com/pages/Ranch%20des%20Eperviers/271119543261744/
https://mairieandernay.jimdofree.com/tissu-associatif/comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes/
mailto:thierry.lorentz55@orange.fr
https://mairieandernay.jimdofree.com/
mailto:lemoulinderaoul@free.fr
mailto:lemoulinderaoul@free.fr
https://www.facebook.com/lemoulinderaoul/
https://instagram.com/associationlemoulinderaoul?igshid=oc5h0sgxl9dg
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CONTRISSON 

Loisirs Animations Contrisson (L.A.C.) 

Président : Patrick VAUDIN 
36, rue du Vieux Port  
55800 CONTRISSON 

06-74-58-30-61  
Site Internet 

Activités animations et sportives : Animation (fêtes du 

village, 1 er mai, le 14 juillet…) aéromodélisme et volley 

(UFOLEP). 

Brocante 1er mai, Saint-Jean en juin et Saint-Nicolas. 

 

CONTRISSON 

P'tites mains 

Présidente : Mireille ARCHETTI 
208, rue du Stade  

55800 CONTRISSON 
03-29-70-57-98  

 

Patchwork et loisirs créatifs, 

Le jeudi de 14h00 à 16h30 salle du Billard à Contrisson. 

Marché de Noël à la salle Mille Club (courant décembre). 

CONTRISSON 

Sahala au Grès de la Terre 

Présidente : Isabelle GORA 
259 rue Vallot  

55800 CONTRISSON 
03-29-70-56-03 

Email 
 
Poterie céramique. 
Ateliers adultes le vendredi à partir de 18h00. 
et le mercredi à partir de 16h00. 
Expositions périodiques des productions. 
 

CONTRISSON 

MOM’ANIM 

Présidente : Karine DA COSTA 
260, impasse du Vallot 

55800 CONTRISSON 
03-29-45-60-03 

Email 
 
Organisation d’activités de loisirs et d’animations à 

destination des enfants. 

COUVONGES 

Comité des Fêtes 

Présidente : Fabienne BLANCHON 
4, rue de la Cuve  

55800 COUVONGES 
 

Animation du village 

LAHEYCOURT 

Les déglingués du Jeu 

Présidente : Mélanie FAGOT 
24, rue Jules Henriot  
55800 LAHEYCOURT 

06-31-86-52-69  
Email 

 
Organisation de soirées jeux (jeu de plateau, d'ambiance, 
de rôle, escape game, de figurines, etc…  
Organisations d'évènements ludiques (festival, 

géocaching, animations, etc…) 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
http://www.contrisson.fr/category/associations/lac/
mailto:isabelle.gora@orange.fr
mailto:fdacosta@sfr.fr
mailto:contact@lesdeglinguesdujeu.org
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LAHEYCOURT 

CS2L 

Présidente : Céline FOUREAUX 
73, rue du Général Porson 

55800 LAHEYCOURT 
03-29-75-12-39 

Email 
Facebook 

 
Animations diverses : salon du bois, brocante, exposition, 
théâtre, yoga et gymnastique… 

 

LAIMONT 

Association Sportive et Culturelle de 

Laimont (L.A.S.) 

Présidente : Jessica BOUGHANEM 
12, rue Basse  

55800 LAIMONT 
Site Internet 

Facebook 
Animations diverses : 

Scrabble le lundi à 14h00 et jeudi à 20h15. 

Jeux de cartes un samedi sur deux à 20h30. 

Jeux de société dernier samedi du mois à 20h30. 

Sport (voir catégorie sport). 

Beaujolais, loto le dernier dimanche avant Noël, Saint 

Sylvestre, brocante vide grenier le 1er dimanche de juin. 

LAIMONT 

Festival des granges 

Président : Pascal LAHEURTE 

2, route de Bar 

55800 LAIMONT 

03-29-70-59-61 

Email 

Facebook 

 

Organisation d’un festival de musiques actuelles à Laimont. 

LAIMONT 

Photothèque de Laimont 

Président : Yvon BARBIER 
5, rue de l'ancienne Tuilerie  

55800 LAIMONT 
03-29-70-51-18  

Email 

Site Internet 
 

Rassemblement de tous documents iconographiques et 

archives historiques. 

LAIMONT 

Green Horn Association 

Président : Ernest GOMEZ 

3, rue des Grands Jardins 

55800 LAIMONT 

03-29-70-57-66 

 

Etude et mise en pratique du folklore américain et tout ce 

qui peut s'y rattacher ainsi que l'organisation de conciles. 

 

MOGNÉVILLE 

L'Atelier 

Présidente : Delphine BLIN 
57 rue Robert Rouy 

 55800 MOGNÉVILLE 
 06-72-17-35-50 

Email 
Facebook 

Promouvoir les créations d’artisans et d’artistes 

régionaux, ... 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:lalou55@aol.com
https://www.facebook.com/CS2L-de-Laheycourt-804148993037894/
http://www.laimont.fr/index.php?page=011
https://www.facebook.com/LAS-Laimont-Association-sportive-101052888435524
mailto:contact@festivaldesgranges.com
https://www.facebook.com/Festival-des-Granges-133609616685573/
mailto:yvon.barbier@live.fr
http://www.laimont.fr/
mailto:latelier.createurs@gmail.com
https://www.facebook.com/latelier.mogneville/
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MOGNÉVILLE 

Comité des Fêtes 

Présidente : Claudine STEIB 
30, Rue du Tressaut  
55800 MOGNÉVILLE 

03-29-75-46-89 06-79-45-99-42 
Emailou Email 
Site Internet 

Facebook 
 

Section marche d'avril à septembre, visites de l'Eglise et du 

retable sur demande, et portes ouvertes en septembre. 

MOGNÉVILLE 

La Fourmilière 

Président : Fabrice MOINE 
4bis, rue de l'Eglise 

55800 MOGNÉVILLE 
06-61-75-19-77 

Email 
Facebook 

Promouvoir les créations artistiques des membres de 
l’association, d’artistes régionaux, nationaux et 
internationaux. 

Organiser des rencontres, sessions de formation, 
expositions, spectacles, performances. 

Promouvoir et développer les arts sous toutes leurs 
formes. 

 

NETTANCOURT 

Go Elan 

Président : Thierry FRACHEBOIS 
10, rue du Moulin  

55800 NETTANCOURT 
03-29-78-70-69       06-25-90-52-09 

Email 
 
Animations diverses (concerts, théâtre, brocante, artisanat, 

soirée dansante etc.…), beaujolais et karaoké. 

Repas dansant 1er samedi mars, spectacle atelier théâtre en 

mai,  foire brocante le 15 août, le 1er samedi de novembre 

qui suit la sortie du beaujolais nouveau. 

 

NETTANCOURT 

Compagnie Rue de la Casse 

Président : Marc-Antoine MARTIN 

5bis, rue Leurande 

55800 NETTANCOURT 

09-84-23-59-37 

06-83-55-52-34 

Email 

Facebook 

Site Internet 

 

Installée en résidence permanente au Cabagnol. 

Spectacles d’installations mécaniquement sonores 

Création lumière / scénographie. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:visitepatrimoine@mogneville.com
mailto:comitefetes.mogneville@orange.fr
http://www.mogneville.fr/index.php?page=004
http://www.facebook.com/Comité-des-Fêtes-de-Mognéville-112006936101170/
mailto:associationlafourmiliere@gmail.com
https://www.facebook.com/poledartlafourmiliere/
mailto:valoutiti@outlook.fr
mailto:artistique.ruedelacasse@gmail.com
mailto:https://www.facebook.com/Rue-de-la-Casse-781461301989647
https://www.ruedelacasse.org/
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NEUVILLE-SUR-ORNAIN 

La Neuvilloise 

Présidente : Sandrine CHABLIN 
11, rue des Ecoles  

55800 NEUVILLE-SUR-ORNAIN 
06-40-05-08-31  

Facebook 

Jeux de société et marche 1 fois par semaine. 

Repas dansant, 14 juillet. 

NOYERS-AUZÉCOURT 

Music and Bike 

Président : Eric ZACHARJUSZ 
6bis, rue Principale 

55800 NOYERS-AUZECOURT 
03-29-75-61-76    06-87-08-49-01 

Email 
Facebook 

 
Organisation de concerts et bourse pour motos. 

RANCOURT-SUR-ORNAIN 

Comité des Fêtes 

Président : Thierry MOUTON 
12bis, rue de Vroil  

55800 RANCOURT-SUR-ORNAIN 
Facebook 

Animations du village. 

Brocante et Saint-Nicolas. 

 

REMENNECOURT 

Les Petits Salés 

Président : Pierre MARTINELLI 
1, Grande rue  

55800 REMENNECOURT 
 

Animations du village. 

 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Bibliothèque  de Revigny 

Présidente : Violette KEIJZER 
2, avenue du Général Leclerc  

à la Maison Dargent  
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 

03-29-75-17-43  
Email 

 
Développement de la lecture, prêt de livres et animations 

culturelles : Accès libre à l'espace presse (pour ahérents et 

non adhérents). 

le mercredi 14h00 à 17h00, le samedi de 14h30 à 17h00 à la 

Maison Dargent. 

 

 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Bridge Club de Revigny et de l’Ornain 
(B.C.R.O.) 

 
Présidente : Maryse VOILQUIN  

44, rue de la Tresse  
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 

06-12-29-56-18 
Mail 

 
Développer le goût et la pratique du jeu de bridge, 
organisation de tournois (concours). 
 
Cours d'initiation Jeudi soir à l'école Pergaud-Pagnol à 
partir de 20h00 et lundi de 14h00 à 18h00 et mercredi 
18h00 à 20h00. 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
https://www.facebook.com/La-Neuvilloise-1078601995633400/
mailto:musicandbike@orange.fr
https://www.facebook.com/MusicAndBike
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011448218752&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBeB8FKfY66ANLMFvxEwx7rRuq7hsDtJZae85S0xLAlzdAaC81VhkqP2_wzD-0bXhWcXI3nvum8p4_g
mailto:bibliotheque-du-pays-de-revigny@orange.fr
mailto:tatamaryse55@hotmail.fr
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REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Foyer Socio-Éducatif du Collège J. Moulin 

Présidente : Céline FOUREAUX 
5ter, Rue Jean Moulin  

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-75-11-64  

 

 

Activités péri et extra scolaire organisées par une quinzaine 

de club dans divers domaines (culture, solidarité, 

artistiques, ludiques, …), animations  "événementielles" et 

sorties culturelles et spectacle de fin d’année avec Temps 

Dance.   

Ouvert uniquement aux collégiens. 

Spectacle de fin d'année. 

 

 

 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Orchestre d'Harmonie de Revigny-sur 

Ornain 

Président : Patrick MANSUY 
9, rue de la Gare  

10500 MAIZIERES-LES-BRIENNE 
03-29-79-18-57      06-42-28-75-82 

Email 
Site Internet 

Facebook 
 

Organiser des concerts, défilés aubades et participation 

aux cérémonies patriotiques. 

Concert de Printemps au mois de mai, concert de Sainte-

Cécile mois de novembre et cérémonies et festivités 

toute l'année. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Association Philatelique Meusienne  

Président : Jany RICHARD 
5bis, avenue de la Haie Herlin 
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 

03-29-75-18-59   06-80-66-27-63 
Email 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Association Culturelle Amicale Franco-

Turque du Pays de Revigny 

Président : Muhammet KOKLU 
7, avenue du Général Sarrail  

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
06-48-17-99-61  

Email 
Facebook 

Assurer la culture des adhérents. 

Fête des enfants, voyage, repas dansant, jeux. 

 

 

 

 

 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:mansuyp@gmail.com
http://www.harmonie-de-revigny.sitew.fr/
http://www.harmonie-de-revigny.sitew.fr/
https://www.facebook.com/OHRevigny/
mailto:myriam.richard@wanadoo.fr
mailto:hasan.yildiz55@yahoo.fr
https://www.facebook.com/Association-Culturelle-Amicale-Franco-Turque-du-Pays-de-Revigny-166453583386258/
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REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Centre Social et Culturel du Pays de Revigny 

Présidente : Nathalie BENOIT 
1ter, rue Jean Jaurès 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-75-64-97 

Email 
Site Internet 

Facebook 
 

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
(bureaux). 
Le centre social et culturel est une structure qui anime le 

débat démocratique, accompagne des mobilisations et des 

projet d’habitant(e)s, et construit de meilleur conditions vie, 

aujourd’hui et pour demain. Il propose des activités 

sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre 

aux besoins dans le territoire. Surtout, tout cela se construit 

et est porté par des habitant(e)s. Le centre social et culturel, 

c’est vous! 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Pôle Coopératif 

Présidents : Guillaume BOUTTERIN et  
Christophe DUPONT 
12, rue Victor Hugo 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-78-51-88 

Email 
Page internet 

Favoriser les échanges, la mise en synergie de tous 
(habitants, salariés, scolaires, retraités…) autour de 
projets d’économie sociale et solidaire. 
Quelques exemples de réalisations en cours : jardins 
partagés ouverts, ateliers permaculture, conférence-
débat sur l'habitat participatif, la bonne utilisation des 
outils informatiques, ateliers pratiques divers, filière de 
formation universitaire, mais aussi accueil et soutien à la 
création d'entreprise, au développement commercial 
des micro-entreprises, stratégies de communication... 
Le Pôle Coopératif accueille des stagiaires et des 
bénévoles toute l'année. 

 

SOMMEILLES 

Foyer Rural 

Présidente : Sylvie BARROIS 
2, rue de la Chavée  
55800 SOMMEILLES 

03-29-70-50-09  
Email 

 
Animations diverses. 

 

 

 

 

 

 

SOMMEILLES 

Blue Marine55 

Président : Franck MUCHA 
7, rue du Grand Pré  
55800 SOMMEILLES 

Email 

Pratique de la musique. 

 

 

 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:direction@centresocialrevigny.fr
https://revigny.centres-sociaux.fr/
mailto:https://www.facebook.com/centresocialetculturelrevigny
mailto:contact@pole-cooperatif.fr
https://pole-cooperatif.fr/
mailto:thierry.bonache@orange.fr
mailto:franck.mucha@orange
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VASSINCOURT 

Comité d'Animation Vassincourtois  (C.A.V.) 

Présidente : Suzel BOURNEL 
6bis, Rue du Moutier 
 55800 VASSINCOURT 

06-73-46-28-83  
Email 

 
Animation du village. 
Rallye pédestre en mai, fête du village en juin, loto, 

halloween, beaujolais, St-Nicolas, réveillon Saint Sylvestre. 

 

 

 

VILLERS-AUX-VENTS 

Association d'Education Populaire (A.E.P.) 

Président : Jean-Claude JANIN 
1, rue Basse  

55800 VILLERS-AUX-VENTS 
03-29-75-16-31  

 
Activités culturelles (théâtre-concert) et activités 

familiales (repas et fête des grand-mères). 

Loto (fin février), théâtre (février à octobre), fête 

patronale (3ème dimanche d'octobre), goûter de Noël, 

défilé de mi-carême, soirée beaujolais (novembre) 

karaoké (septembre), soirée Irlandaise (St Patrick mars), 

marche du muguet. 

 

 

 

 

 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:c.a.vassincourt@gmail.com

